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~OCIÉTE BOTANIQUE DE FRANC!•:. 

,, qw'J.drifoliwn, Piw:wn Lo1Jelù', .1. R. 2, 3SU. H.aii Hit->t. •l, ':.11)2. Quadrifo
" lium fuscum, Park.Thcai.1H '2. L•!lus fJIWth·i(lllifl, Ger. 1028. Emac.11 9~. 

" O;l trouve ce trèlle d~ms le;; prés, d'où on le ll'<lll'ij)l)rlc dans les janlins, 
, (jll on le. culti\e aHc 'oin ; il fleurit en Hé. Ou fait usage de son herbe. 

,, Sllll suc chasse cks iutestins le,; hnrnetus phlegmatiCJlle', guérit les nl
,, ci·rc;., :t la boudll' eth Lt langue, garantit dl' la petite rérole, eL pa,se vulgai
,, reuH·n t pour un remède excellent, dans la lièvre pourpreuse des enfams. " 

M. Bwng·niart fait remarquer que l'on cultire depuis longtcrnps, à 
titre de cmiosiU\ le Trèllc cptadrifoliol•; dans les jardins botaniques. 

Lrcturc c~t donnée de::; communications suivantes, adressées ilia 
Sucié11~ : 

l\OTI> SUH QUELQUES PLM\TE~ DE<; EWinOl'\S IJE lt!OliTPELL!ER, 

pao· lU • .\. Brlftll,\.:'\UO~. 

(Montpellier, 4, no"cmbrc i811.) 

Je ne sais si Linné l'ot vraimrnt l'antcur de C"l arb~c à lni attribut~, qu'il 
ne faul herboriser que de la Vio!Pttc au Colchique; mai:; j'ai lu dans sa l'hi
losupliie bfJ/WlÙJIW tt:dit. de 1751, p. 293) que les herborisations doivent 
tlurcr rl•:f111is l' Of'j!lli'Ù ion rles fààlt e.~ des m·bres ju8qu!à leu1· rhutr.:; ct, sous 
rettc fur me, le précepte nnt mieux pom· nos contrées méridionalrs, car il s'y 
trotne c•r:core en ;mtomnc de lrès-blllllll'S plantes il recueillir et à étudier. 

Le li du mois dernier, uous herborisions arec M. le pmfesseur Martins 
sur lrs ~~rrigucs de '\Iontruaur près l\1ontpellier, el. nous y trourions en 
<Jbond;tllCl' les ,<.;,~.\1'/i torltUJSI!If/ L., rnon!lu/.11111 L., ('l r-(rtl!!lll Gonan, lors
qu'un dt: nous n·rllal'lllla que tontelc' les ombelles de l'elatum {:taient chargées 
de fruits, tandis fjlle la plupart de celles des S. tortuoswn et montmmm 

,~tail'nl '''~rile.~. Un l'\;llnen plus attentif nous permit de reconnaître que ces 
ckux plante~ sont tn.,s-rl>g;nlii:rement monoïques, (jlloiquc par simple avorte
ment, t'Il Ct' sen:; (jlle les ourhclles terminales de chaque grand rameau sout 
seules fécondes. Sur les fleurs de ces ombelles il n'y a point d'étamines, ou il 
n'y en a, lri~s-rarcmcnt encore, que quelques-unes à demi dé\·eloppées, avec 
un pollen lllal conformé; le disque épigyne est lrè:Hl{~yeloppô et d'un beJu 
violet, ainsi que les cleu-._ ~tylcs forl gros el fort long;~. La coulenr permet de 
les reconnaître de loin. Aux !leurs des autres omll\'llcs, les étamines ont cJp 
grosses antlti·rcs ;m~c dn poii,•B bien conformé ; mais le disque épigyne est 
blanc, peu dt·\·eloppé. O!•llc \oit aucune ll<tce de styles; m.1is au-flt·s~ous de 
la !leur exist(; un mair,·, cl si l'on séparelcs deux parties du disque, ou trorne 
des styl('~ tl'ès-court~ ~l CJni, lll~ ptrvcrwnL point à l'air libre, sont ainsi soustraits 
!ll'~rtinn r11i pn'!Pn. L'ovaire ~st petit, ainsi que l'ontle nnn fécondé qu'il•:on-
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llt'lll; \llll' {,.,;!en\'" t\(•\1 i~.;Pn\ ll'r'•~-\'ile :1])1'\!i> l':mtli{·A(', E\ t~im>i il n'y il 

;rh~olume11t que lt>s ondwil(l~ terwinales qui portent des fruit~. hirn ljllt' Ir> 
neurs ries :mtres ~oiPIIt l'i!cllenwnt hermnphrodilr~. 

J":d contrôlô cette obscnatinnlr~ jour~ :mit ""''• sur plusieurs au!ri's points 
du drpartcmcnt, et je n'ai pas trour(· nue éCule exception. Seulement j'ai 
rcncontn· quelr]ut'S pieds ass('Z rares de ,','cseli toriuosum dont toutes les 
ombelles étaient de couJ,•ur \·iole!le, rnais la conformation en était la !1ll~mc 

!jUC SUl' les antres piP(b et les omlwllcs terminales étaient seules fécond('S. 
Ch. de l'l::clusc ct .J. Banhin avaient déj~1 aYerti que, parmi ks pieds de Scseli 
tortuosum, il s'en tromait q11rlqurs-uns, en tri·s-pctit nomhre, a1cc des fleurs 
\Ïolrttr>s (J. Bauhin, !list. lJ!m1t. !. Ill, part. Il, p. 1G). 

D'autre part, j'ai vou ln rechercll!'r si l[lldrpws autenrs font mention de cet 
avortement r!ognlirr des o111hellt>s secondaires .. re n'ai rien lt'Oil\é sur ce point; 
cc qui s'explique assez naturellrnrent, si l'on Œnsidèrc d'abord qnc les Scseli 
tortuosum ctmontammt 'ont, par i<'nr l1orai,onlrès-tanliH•, soustraits à l'étude 
du plus grand nombre des botanistt's 1 oyagenrs, et ensuite IJllC ces plantes, 
réputées bien conmws, n'ont été d'aprt·s l' lconwn t'!lde.L' de :\1. l't·itzel, figurées 
par aucnn hotanislt' mod('rne. LC'!i sl'nl!•s li:;un's cil!~t'' par l•·s auteurs sont 
c·n ciTct celles de Lolll'l, fr. 7~:'i. ct de .1. Banhin, Ih.<l. li!. 1!1, part. JI, 

p. 16, fig. 1; l'étude qu',•tît nrcessitéc l'exécution d'une ligure analytique 
aurait in(~\·itablerncnt amené la constatation des dc·ux sortes de l1rurs. 

Nous croyons qu'il srra utile de faire à l'avenir mention de cette circon
stance dans les omrages descriptifs. 

Le 16 du même mois d'octobre, nous parcourions, :nec M. Dunl-.Jomc, 
les environs de Bézi('rs et de Hoquchaul\• ; ('l nous avons \Il tl;u:s le canal du 
~lidi le r·altisnCI't(t SfJil'llhs.L.' ct le lTil!atsia Nympltoides rent.' croissant 
en nne abondance 11'lle, que la drague e:,t néccssairr ponr que le service de la 
na\·igation n'en soit pas ctnharrass{•. Us bords dn même canal étaient tout 
comerts de leer.<ia on;:oirlcs Sw. ; m;:is la plupart des pieds étaient à pani
cnlr terminait~ incluse, awc d';mtr·rs panicules t'·galenJe!lt incluses dans 
chacune des gaînes de la tige, rom me cela a étô signalé par :\J. Duni-.Jonve 
dans Billot, A nnotutiuns â fo (1. dr F1'. et d'A ll. p. H 3; 1 ~37. 

Entre Villenemc et Portiragnes, c.roissait à cùté de cette cmiruse Grami
née, ~uais en mnindn~ ahondancr, le tr(•s-(~légant CYJICJ'US sei'Oti,ws Ilotlh. 
(C. Jhnti <lliCl. plur.). !'lous r('prenous le nom de Hottboril, parce que la 
priorité appartient à cet autcut· qui, dès '1772, dans son DeN'!'. }'}'l),lfl'. p. 12, 
décri\ it cc C,ljfll'I'US sur des ~pécinll'ns qne !ni a1ait dorurt'·s à llolognc 
F. B:Js.•i d ~ur l't'XccllcnlC' fl;.;nre qu'en a1ait donnrc J\lonti (Cut. stiJ'f!· Bon. 
pr·orlr. ta b. 1, fig. 2). I.e nom d1• srrotimts qu'il lui in1pnsa {·tait justilié 
,111 s:,i bit·n ],ar l't•poque d1• la ilorai,on que par l'unplni qu'en a\·aient anté
riemclli!'ll\ f;,it r.a:· (lh.<t 7/. Ill, l'· 6'.6). I.e!. Trilllllfetli dans l'nmr;1ge 
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<!f' ~nn ft•(•!'•' ((16~. <Ir·'" 111 r/ :•). ;d. p. !ill), )il>l!!i <:·· 1,, c, p. l :~~. 'olir!•Pii 
(XoL'. i'l. !/'il, p. !,;ï, n" ~}). <'l .·nlln Sdlcl!<'hZi'l' (. Îfl'"·''· p. :;~n). C•· l:OI!l 

fui H'Jllïldnil p;n· i:or:kf•ll, :·n 17ï:l, lian~ 'r's /.J._,,,._ et i··· p. ;q; il l'SI 
donc ainsi ant{•ri!'lll' dr• IH'ni" ;:!l'; ;, r.<·!!l~ r]p Lin:J li!.', da:an; dl' l ït'. l, •·1 i! 
doit jnnir du droit dr pri.:ritr qtll~ ln: O'l' ''l·jit r:·Œnnu \'a],!, f:',uun.! 1. p. :;:in, 
n" 1.12, 1'1 Knnth, E,111111. j:/. Il, p. H1, !<llldi.-; qm· heanco11p rl'm!li)IJI"S 

contrnq1orains constTI'l'lll I'IJCt'l'l' ]!' !J(Ji!l de Linnr'• fils. On !>O!IITiiÏI mt~IIJe, 

sens enrm1rir !L' n•pror-!te <l'trn :-:ccplic!smt~ ontl'i\ sr d!•ma:Hler si le r?J!If'i'US 
décrit par J,inné l!!s dnns S<'ll ,-,·I'J'I"'-·1Ji1'11t, p. ·1 02, <'st hirn la plan tf• que 
l\!onti ;n-ail figur0e; car T.in1H' il\!rihtw 1t sa riante· : 1" nn chaumt• ronel, 
lci'e.~, el cr·i11~ dt• Monti a k d;;,unw :riqut~!l'<! a\'ec ang!t'~ :~igus Pl f;ICI'S 1111 

peu rrutrantPs; 2" 'foli;t Jo;';.;ic.~in~<t. umhel!as'rJii'i-' d!'r·t,ln1,,;-·i!tt. i:n!llurrum 
lœ.Loph!Jilwn ,., ce f!IlÏ ne ronvi('Jlt poinl à la pia!t!e de :uunli. r.;n;:r ajoute 
que sa plante croît dalls l'r!Hlc et JWUI-Nrr :ntssl en ltalir, et personnt· 1!qmis 

n'a signait'~ le CiJ!fl'l'll,, <~e l\Ionti roLlllW croissant rlans llnde. le dontr est 
done permis, el ponr dire lni!lt: la lt'rité, je nr• fais, en !"('\prilll<iil!. ici, fjliC 

rrproduiH• celui qu'ont i•mis HœnH·r rt Schnlll's (Sysi. Vllf. 1!, p. 207). 
Un mot Pncor·c snr la llll;llH' plante. De Candolle lni ~rait a!trilm{~ nne 

,, racinf' lihrrusr " (Fi. fr. L p. 1 \17), ce qne GniHlin •Jnalifil' un )H'n \'Î\'C

ment d'<•rrem· eompldr, at:endn IJllC Cf' ('y}Jf'1'11S a lltW souclw rJmpanlc et 
stolonifèrc (.\yi'IJst. hl'h'. H, p. 5!i). 1\laisccl :mtcnr n';nait pas sufli,;umnent 
remarqué f{IIC De Candolle, au pas~agc cité, ne prend pas, comuw lui, fp 
mot racine dans le S<'llS de sonchr·, mais opposi' l'expression " racine libn·nst' , 
;t celle fll' " fibres de la r;:cinP rentll·r,; f'll tulwrrnl<•s ''· Quoi tp;ïl t'Il soit, 
i'ohscrvation de G;mrlin <·sl jnsll', Pl il décrit <tssez hi\'11 l:t sonclw dn C •. ~1'1'0-
timts en l<l clisnnt ,, stolonif!•rr, [!l'L'le ri. rc\(!ll!l~ d'u11c et!leloppt• l;:hu!r•l!se 

"dont la partie fi!Jren:;e n'oCCil[W pas!:> liers ..... ; or:~::ui<llino si singulit~t·e 
,, qn 'on !le y oit pas la pareille dans toul~> la ~,(•ri(' des Gramens ('1 ). » Bcrto\oni 
<'Il dit :1 p('ll pn\s anianl (fr'{. /l,:f. r, p. ~ri:\). Jlonr me rrnr1re c1::npte de 
relie organisation, j'1•ns n·ronrs it l'obligcann~ de ~,l. Dnral-.lomc, el hirntill 
(ks ronprs mirroscupiques non~ permircut de t·ecomwîtn• que J:.: cnwposition 
rlc ces stokns IJC dilli~re en riPn de celle fJliP notre conftù·e a 'i;;nalé<' dans 
>1•11 m(~morrc sm·Jrs J.yropynnu de l' 1f,:l'(11rlf, p. ;)~':, e! il' (•sentr dl'IIY 

zmws : l'une, centrale, forméP tk fai:.:cPatrx libro-l:•srulairl's {•pars tians du 
p~rcnchyn1c; 1'1 l'autrl', P\h"'lll' on !'mticalc, consisliint Pll p!w.iems concfu•s 
d'nn t.i,;o;u ccllnlairc tn:·s-!;îc!tl~ el se (I,;ITJIÏo;anl Y il!•, n•conrertPs pnr des ef'illlil•s 

~pidcrmique~ dures, rùistanics ('! tri:s-pcri'-istantf's. Ce snnl dlrs ']lli con';li-

(1) U natlÎX \'Î\Ïl'lllOSil ... , \'i\ÏClilÏ (~ir:} ~·r;lfÎlt'S, arfirubti, i11)I'OSÏ. lunit'.'1 l!Ifnrln;-;:J, ClljliS 

H eap:H~ilalif, libra ne fiH\drm ter1i:ml parleHll'lilll}llet.. tc1·1i ...• l•'othrit'a vitit~ulor·wu omnino 
n siir~ularis e~t ui in it•la f;rau;Ül('annn gente nntla (H·enn~ll pL-~~~t~l q~ltG bit·~ h:•hr•;"lt 
» raclieP~. n (. 1 g1·ust. hdv. f 1, p. ;);:: ct fi!1. j - Est-cc fJllf~ les d i,:ti,Jtmaiecs n~ donnent 
p:ts riticuln_ an lh·u f]e t'ilind11s? 
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ttH!JJI, apd·s 1,1 dr.<JmrlinJJ tk !i.>:.'t! l-'l iEl !iil'ciles rcrourr!'nl, cc « tuniett 

tubulosa ,, de Gaudin, dans lequel Hotte ta zone centrale " fihra "· 
Revenons lt notre cour~A. 
Le plateau de Ro<tuehaute, si riehe au prinlemiJS, était sec, absnlnmcnt sec: 

ljoelqucs pieds de Puticro·ù! .~ic11la Moris s'y montraient pour:ant, arec des 
touffes d'Aster ocr·r d'un mètre de haut ct d'un bel aspeet ornemental. 
l\lais les mares n'olïraicnl qu'un fond desséché ct fc·udilh\ où l'lsoi'tes setacea 
Del. essayait de reparaître lt côté de qucl<jues pieds moun1nts de .Afarsilia 
pubescens Ten. 

Enfin, en descendant du plateau vers Vias, :~près !es carrières de Medeillan 
ct sm les talus (l'tm chemin cr('tr'é dans le tuf rolcaniqnc, nous rencontrâmes 
en IJnantité ct en tr~s-bon ~~rat un 11uffonia qnc je ne rapporte qu'avec 
grande hésitation au B. temujidia Gay. En effet, les ~épales n'ont que trois 
uernm•s, comme le B. terwi(olir1 Gay, mais crs ncrvnre~ demeurent isolées 
jusque sous le ~ornmcl, con•Hrc celles dn H. uwcrOSJH1'ma Gay; les graines, 
planes d'tm eôté, conwxn; de l'autre ct as:;pz gnls~es, stJllt wi'lées l1 de plus 
petites ; e!lcs sont régulièrement tnherculeuscs l'ur !e dos, mais les faces, au 
lieu de porter anssi des tubcrcnlrs, sont murqiJ(~es de sillons irradiants et 
relevés seulement à leur extrémi!é rn tubercules formant tles lignes concen
triques. 

SUP. QUGLQUES TJSSUi'. DE ,JO:>\Cl~ER, DE CïPI;nAC~:r:s ET IlE GRAMIN~ES, 

par !<-:1. 0'1. >)UV ,.._Jl,-oJOi;"tiE. 

(\bnlpcllicr, 15 o.,bh"c 1871.) 

En décembre 1869, j'ai eJmmuniquQ à la Société quelques ohservatiom1 
sur les formes suceessiV!'S que pré~entcnL les cellult>s de CCi'tains Juncus, sm 
les intermptiow; de la moelle dans les liges dn June!,.~ in{lc.1:us L. (J. glaur:us 
aUCt. ct J. vmir·ufllti!S I!oppe), ainsi tpc ~:!li' Je 111~Hle cle formation dPS cJoi
SOllS qui Se l!lfillll'C'Ill dallS Jes feni!Jcs t!c~ J, fuil!jJOCiil'j!OS, OUt U.<if/OJ'US Ct an Ires 

cotbliluant legro:Ipè d~·~ csp;~CI·~; v:v~!C,i..'~: a fcd~iltlscloisonnécs (roir /Jull. ,_~"oc. 

bot. de Fnmte, tom. X VI, p;J. 4 WJ·ld 0, p!. : ). O:·, eu comn1ençant la présente 
étndP, jr dois l'!'\ eu!r snr cc ijlH~ j'ai dit <i!'s cit:ison:; de:> feuilles: car d~ 
nomclks ob:'<'l'\':.<tit;:l.'; :n'o::t per;nis d:~ Cil:J:;':li<•r que, si fe !lUC j'ai avancé 
concernant les in!nTnption~ <ln tis~u J;!t'flldiaire d;n:s les tiges dn J. iufle.-cns 
est demeuré complt~Lc:ncnt c:c:ct, cc <itW j'ai affirmé sm· les cloisons dC's 
feuilles des auU·!'S < sp."ct's, t.·t;~on;·,; cxao.:t ponr Je:; premier~ moments de 
lenr dé\'clopp~•!•'>n!, !<•:> sc::L <pw j'c•ussc oh~en{·s, e:.-.l iust,ffisant pour le 
développelJII'!lt Pitl·rie::r. 

Qnant aux iJW'lTt',>!ions de la moelle dn J. in(lvus, j'ai r;eulcment l1 f;1ire 
rem<lnJUl'l' que, n'dTran~ <:!:nJlH~ ronsta;Jce, elles ne pt•uvent servir comme 
caractère spéc.iliqne. Sul' un mtl111e fJl:eti, on lr',llV(~ dt~s til-(cs où la IllOf!llc !"St 
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